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Handicap et scolarité 

 

 

Le sujet de la soirée 
La loi du 11 février 2005 a défini très précisément le droit à la scolarisation pour tous… Mais qu’en est-il réellement 

de la scolarité des enfants porteurs de handicap ? De quelle réalité parlons-nous, quand il s’agit de scolariser son 

enfant, en milieu ordinaire ou en classe spécialisée, à temps plein ou partiel ?  

Comment les familles s’organisent-elles, quelles sont les difficultés rencontrées, quels soutiens ou solutions ont-

elles trouvés… ?  

 

Autant de questions à partager ensemble au cours du prochain café-parents, ouvert à toutes les familles 

sensibilisées au handicap et concernées par ce sujet. Plusieurs référents scolaires, en charge de cette mission de 

scolarisation particulière, seront là pour expliquer, mais aussi répondre de leur mieux à toutes les questions posées.  

 

Le Café des parents, qu'est-ce que c'est ? 
Le Café parents est un lieu convivial de paroles, d’échanges et d’informations, ouvert à tous les parents concernés 

ou sensibilisés à la question du handicap, sous la forme de soirées débats.  

 

C'est où ? 
Au restaurant « Le Clos de l’hirondelle »,  

550 avenue Colonel Pavelet 

34070 Montpellier 

Tel : 04 67 47 25 27 

En face de la station de la ligne 2 du Tramway « Les Sabines »  
Derrière la jardinerie. Parking gratuit 
 

C'est payant ? 
L’entrée est gratuite, seules les consommations sont payantes. La restauration est possible. Si vous voulez dîner sur 

place, pensez à réserver avant de venir.  Afin de venir l’esprit tranquille, Halte Pouce tient à votre disposition, si 

vous le souhaitez, une liste d’intervenants susceptibles de garder vos enfants à votre domicile (service de répit à 

domicile). 

 

Il faut réserver ? 
Il est préférable de réserver auprès de l’association (réservation obligatoire pour les professionnels souhaitant 

assister à une soirée). 

 

Les cafés parents suivants : 

Mercredi 29 avril 2009 La fratrie à l’épreuve du handicap 

Mardi 26 mai 2009 Les établissements et services spécialisés 

Mardi 23 juin 2009 Thème libre 

 

Coordonnées de l’association 
Accueil des familles et adresse postale 

1620 rue de Saint Priest 
34090 Montpellier 

 

� : 04.67.42.94.10 / 06 60 67 38 53 

� : http://www.halte-pouce.fr 

e-mail : halte.pouce@laposte.net 


